NOUVELLE AQUITAINE

L’AUTONOMIE PROTÉIQUE EN EXPLOITATIONS D’ÉLEVAGE : COMMENT ET JUSQU’OÙ ?
En 2001, des éleveurs de Charente et de Haute-Vienne s’associent avec
l’industriel International Paper, à Saillat-sur-Vienne, afin de valoriser
agronomiquement les cendres produites par ce papetier. Ces amendements
facilitent la culture de luzerne et la diversification des assolements, dans
le cadre d'échanges de pratiques et grâce à l'appui technique des chambres
d'agriculture au sein de l’association Cendrecor, créée pour structurer ce
partenariat. En 2015, un collectif de 6 agriculteurs souhaite aller plus
loin afin d’explorer collectivement des itinéraires visant à développer
une autonomie protéique quasi-complète des systèmes d’exploitation.

Haute-Vienne (87) et Charente (16)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
6

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Cendrecor

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION

DESCRIPTION DU PROJET

3 Elevage bovin – orientation viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Autonomie en azote et
développement des légumineuses

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Autonomie alimentaire des élevages
3 Certification Environnementale
(HVE)
3 Méthanisation

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Association Cendrecor

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Chambres d’agriculture de HauteVienne et de Charente
3 International Paper (papetier
industriel)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
24 juin 2015

Cendrecor est initialement une association constituée de plusieurs dizaines d’éleveurs,
d’un industriel et des chambres d’agriculture de Charente et de Haute-Vienne. Les cendres sont ainsi valorisées sous forme d’amendements calciques des sols acides et à
faibles potentialités agronomiques. Depuis 2010, Cendrecor s’est engagée dans une
démarche d’introduction de la luzerne dans les assolements, ce qui a conduit progressivement les adhérents à réfléchir plus globalement à un schéma de production de protéines sur leurs exploitations.
Au sein de cette association, un collectif de 6 exploitants souhaite aller plus loin et expérimenter collectivement de nouveaux itinéraires culturaux pour viser l’autonomie protéique complète. Il souhaite également diminuer le niveau d’intrants utilisés et s’inscrire
dans une démarche d’excellence environnementale HVE (haute valeur environnementale). Dans le prolongement de cette dynamique, il étudie la possibilité de développer
une unité de méthanisation collective pour sécher la luzerne et produire à la ferme l’essentiel des aliments pour les animaux.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
3 Cantons de Saint-Junien et
Rochechouart (Haute-Vienne)
3 Cantons de Chabanais et de
Confolens (Charente)

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d'agriculture de HauteVienne

